Formulaire d’inscription PASS-LIVE 2022

Nom Elève :

Prénom Elève :

Numéro de portable :

Nom et Prénom du Responsable :
Adresse :

Cde Postal :

Adresse électronique :

Ville :

Formule à distance SEMESTRIELLE 2022 : cours en direct LIVE
Groupe de 6-9 élèves
Formule SEMESTRIELLE 2022 :
SAMEDIS APRES MIDI à distance

Nombre
heures

TARIF

PLANNING :
Janvier 2022 : 15.01 - 22.01 – 29.01

12

Février 2022 : 05.02 - 26.02

8

Mars 2022 : 05.03 - 12.03 - 19.03 - 26.03

16

Avril 2022 : 02.04 - 09.04 – 30.4

12

Mai 2022 : 07.05

4

TOTAL D’heures de cours collectifs

52

+ Concours Blancs (Dates à préciser)

10

+ Cours particuliers avec tuteur/Coaching de 2ème ou 3ème année
de médecine par visioconférence
(Horaires à convenance de l’étudiant)

6

980 €
ou
4 x 245 €

Siège Social : 10 rue de Solférino 92100 Boulogne-Billancourt.. SARL au capital de 5000 euros, SIREN : 533 981 338
adresse électronique : contact@mp-cours.fr, - Tel 01.46.08.22.54

Conditions générales :
Paiement :
La réservation sera définitive uniquement à réception du règlement. Aucun remboursement ne sera
accepté sans un réel motif médical. Toute absence doit être signalée par téléphone le plus
rapidement possible.

Consignes pédagogiques :
A noter : En raison de la difficulté du concours et du nombre limité d’élèves, nous nous réservons le
droit de demander un entretien d’évaluation à un élève ayant des notes trop faibles afin de
déterminer ensemble sa motivation et son engagement.
□ Je certifie avoir lu et accepté les conditions générales
Nous vous remercions d’adresser au formulaire d’inscription votre/vos chèques à l’ordre de MPCOURS à : MP-COURS, 10 rue de Solférino 92100 Boulogne et d’y joindre impérativement :
- les 3 derniers bulletins scolaires de première S + 1 photo d’identité

Fait à ……………………………………………..

Le………………………………………

SIGNATURES (obligatoires)

ELEVE

RESPONSABLE ELEVE

MP COURS

Siège Social : 10 rue de Solférino 92100 Boulogne-Billancourt.. SARL au capital de 5000 euros, SIREN : 533 981 338
adresse électronique : contact@mp-cours.fr, - Tel 01.46.08.22.54

